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Edito

SALLEBOEUF

Au seuil de cette nouvelle année nous vous souhaitons, dans 
un monde si complexe et tumultueux, de multiples moments de 
bonheur partagé, tels au quotidien une rencontre, un petit geste, 
un sourire et tout particulièrement au sein des différentes mani-
festations municipales ou associatives qui vous seront proposées 
durant l’année et pour lesquelles nous allons œuvrer ensemble. 

En 2014 sachons valoriser et croire en la qualité des relations 
entre les hommes, nous, qui avons la chance de vivre dans un 
environnement à taille humaine.
Si grand soit un homme et Nelson Mandela le fut, nous pouvons 
exprimer notre gratitude pour celui qui avait une personnalité 
de telle envergure et qui a permis d’instaurer un état de droit 
devant tant d’oppression de minorité.
En ce début d’année 2014, puisse t-il exister d’autres personna-
lités de cette stature qui ne se résignent pas, qui risquent leur 
liberté et leur vie pour un monde où chacun se respecte. Tel 
aussi en son temps Martin Luther king.
Souhaitons donc la venue plus fréquente de tels arcs en ciel dans 
la vie de tous les jours. 

La culture en 2014 sera dans notre village véritablement créa-
teur de lien social et prétexte à l’échange et au dialogue. L’ouver-
ture dans quelques mois du nouveau pôle culturel et social en 
sera un vecteur majeur car il favorisera la curiosité et stimulera 
l’ouverture à l’autre. Ce projet porté par toute l’équipe munici-
pale, en coordination avec les membres de la médiathèque, a 
pour objectif d’attirer l’ensemble des générations vers un pôle 
favorisant les rencontres, le tout en lien avec notre communauté 
de communes.

Après accord du préfet de région, 2014 voit l’entrée de la com-
mune de Croignon au sein  de la communauté de commune des 
Coteaux Bordelais. Nous accueillons aujourd’hui avec grande sa-
tisfaction cette adhésion qui consolide la mutualisation des ac-
teurs tout particulièrement dans le domaine de la politique de la 
petite enfance et de la jeunesse.

Du 16 janvier au 15 février 2014 aura lieu sur notre commune le 
recensement de la population. Quatre agents recenseurs, eux-
mêmes habitant notre commune et bien identifiés (voir en page 
intérieure), viendront à votre domicile vous solliciter. Merci de les 
accueillir pour faciliter leur travail en sachant que vos réponses 
resteront strictement confidentielles. 

Janvier 2014, c’est aussi la traditionnelle rencontre avec l’en-
semble des aînés de notre commune, moment privilégié autour 
d’un déjeuner convivial préparé par les membres du CCAS le 
samedi 25 janvier 2014.

A l’aube de cette nouvelle année 2014, toute l’équipe municipale, 
l’ensemble des agents municipaux et moi-même, vous adressent 
une bonne et heureuse année, particulièrement une bonne santé 
à vous tous et à ceux qui vous sont chers. 

Très cordialement vôtre

Le Maire, Marc AVINEN
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Le Pays Cœur Entre-deux-Mers dans notre quotidien

Le syndicat mixte du Pays Cœur 
Entre-deux-Mers est un outil de la 
décentralisation mettant à la dis-
position des sept communautés de 
communes qui le composent (dont 
la nôtre, les Coteaux Bordelais) un 
certain nombre de ressources pour 
un développement coordonné des 
communes et favoriser le bien vi-
vre ensemble. Et nous sommes tous 
concernés.

Une réflexion menée 
avec les élus
Cinq chargés de mission tra-
vaillent avec les élus à la réso-
lution de différentes probléma-
tiques en vue d’améliorer les 
conditions de vie sur notre ter-
ritoire. Ainsi, le 28 novembre 
dernier se sont tenues à Targon 
les 2ème assises communales 
du Pays Cœur Entre-deux-Mers, 
avec pour thématique « foncier 
et habitat sur le pays : comment 
fonder une relation ville-campa-
gne durable ? ». 
Ce temps d’informations, 
d’échanges et d’expériences a 
permis à près d’une centaine 
d’élus du Pays d’entendre le té-
moignage d’acteurs du terrain 
(SAFER, CAF, mission locale des 
2 Rives) sur cette problématique 
qui touche les sept inter commu-
nalités de ce territoire. Ces der-
niers ont en effet alerté les élus 
sur plusieurs points : une crois-
sance démographique supérieu-
re à la norme départementale et 
nationale (+1.4% par an), une 
consommation foncière préoc-
cupante, plus subie que choisie, 
un parc locatif insuffisant, un dé-
ficit cumulé en logement locatif 
(privé et social) et de petite taille 
(T1,T2,T3). 

Après ces constats, des solu-
tions ont été présentées aux 
élus par le biais de témoignages 
d’autres collectivités. L’expé-
rience du  Pays des Landes de 
Gascogne a montré l’opportunité 
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- le jardin sur le toit, pour met-
tre en place des outils communs 
d’urbanisme et de paysage et 
promouvoir les constructions du-
rables,

- les allées du jardin dont l’ob-
jectif est de favoriser la multi-
modalité et les transports trans-
versaux,

- le jardin école qui soutient le 
télétravail et l’installation d’éta-
blissements d’enseignement,

- le jardin solidaire pour accom-
pagner le développement de 
groupements d’employeurs et la 
mutualisation entre les collecti-
vités,

- le jardin communautaire qui 
vise à développer la démocratie 
participative,

- le jardin et soin dont l’objet est 
d’organiser les services de santé 
de proximité,

- le jardin à la brocante pour 
structurer la valorisation et le re-
cyclage d’appareils usagés.

Une aide aux porteurs 
de projets économiques 
Le premier espace de télétravail 
vient d’être inauguré à Latresne, 
dans les locaux du siège admi-
nistratif de la Communauté de 
Communes des Portes de l’En-
tre-deux-Mers. 
Equipé de huit postes de travail 
et d’une salle de réunion, ce nou-
veau lieu professionnel partagé 
destiné aux télétravailleurs sa-

de mettre en œuvre un schéma 
territorial de l’habitat au niveau 
d’un Pays. La communauté de 
communes des Coteaux Borde-
lais, a présenté son expérience 
de mise en place d’un PLUi (Plan 
Local de l’urbanisme Intercom-
munal). Dans cette ligne, le pays 
accompagne le quartier campa-
gnard durable, la création d’un 
morceau de village à Targon, né 
d’une initiative associative. Il 
s’agit, à partir de 42 logements 
locatifs et en accession à la pro-
priété, de viser la mixité intergé-
nérationnelle, grâce à la diversité 
des tailles des logements écono-
mes en énergie, et fonctionnelle, 
car le quartier intègre des locaux 
d’activité (commerces, bureaux) 
et des locaux et jardins mutuali-
sés. Ce lieu de vie desservi par 
des aménagements « doux » 
comportera des espaces publics 
de jeux et de culture, supports 
pour les échanges sociaux et ci-
toyens.

Les enjeux de notre 
territoire
Le Cœur Entre-deux-Mers, avec 
ses paysages vallonnés et façon-
nés par le travail de l’homme, 
couvert de vignes et de bois, se 
situe dans la péri-urbanité de 
Bordeaux, Libourne et Langon. 
Ce territoire peut être représen-
té tel un jardin, comme un trait 
d’union entre l’habitat et la na-
ture ; il se positionne en complé-
mentarité et non en opposition 
aux pôles urbains. Ainsi neuf ob-
jectifs stratégiques de dévelop-
pement ont été envisagés sous 
la forme de neuf « jardins » ou 
commissions de travail : 

- Le jardin potager, qui travaille 
à développer les circuits courts 
pour relier les agriculteurs du 
Pays avec ses collectivités et 
ses habitants, tout en soutenant 
l’agritourisme et l’oenotourisme,

- le jardin d’agrément, chargé de 
développer l’offre touristique et 
les équipements sportifs et de 
loisirs,

lariés ou indépendants a ouvert 
ses portes début septembre. 
L’objectif est de permettre du 
lien social, créer un nouveau ré-
seau, ou tout simplement d’offrir 
un lieu professionnel occasion-
nel ou temporaire. Projet pilote 
sur le Pays du Cœur Entre-deux-
Mers, et soutenu financièrement 
par la Région aquitaine, il servira 
d’exemple pour les futurs projets 
prévus sur le Cœur Entre-deux-
Mers d’ici fin 2014. 
Renseignements : 
Cécil Clémenceau-Mazon 51 che-
min du Port de l’Homme - 33360 
Latresne/ Tél. : 05 56 20 83 60.
Porteurs de projets touristiques pu-
blics ou privés du Pays, concernant 
l’oenotourisme, le vélotourisme, 
le tourisme d’affaire, l’héberge-
ment,… : n’hésitez pas à prendre 
contact, avec Amandine Montais / 
amontais@entredeuxmers.com / 
Tel 05.56.23.95.17

Le syndicat mixte du Pays propo-
se un accompagnement gratuit 
et personnalisé pour la création 
et reprise d’entreprise, la recher-
che de financements, l’aide au 
montage d’aides « Créagir 33 » 
et prêt d’honneur « Initiative Gi-
ronde », le développement d’af-
faire, la mise en réseaux. A ce 
jour le pays a accompagné près 
d’une quarantaine d’entreprises 
ou de créateurs d’entreprises sur 
tout le territoire. 
Qui contacter ? Elodie Bourdais 
/ebourdais@coeurentre2mers.
com / Tel 05.56.23.95.17 ou 
Richard Rey, rrey@coeurentre2-
mers.com
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Comptoir énergies
Un problème de chauffage ? N’hésitez pas à consulter le magasin 
COMPTOIR ENERGIES(1), situé aux Terres Douces, avenue du Péri-
gord à Salleboeuf, voisin de la PRESSE du PARADIS(2) et du centre 
commercial.

Marcel et Julien Marot vous accueillent dans un local clair et spacieux 
où sont exposés différents modèles de poêles à bois ou à granulés de 
bois. Julien vient de reprendre l’entreprise de son père, Marcel. 
Spécialisés dans le chauffage au bois, leur savoir-faire dans le do-
maine leurs permet de vous proposer des idées de solutions qui de-
vraient répondre à vos exigences.
Oubliez le vieux poêle à bûches de vos grands parents, aujourd’hui 
vous pouvez piloter à distance votre poêle à granulés en lui envoyant 
un sms avec votre smartphone : votre habitation sera chauffée à vo-
tre retour du travail ou votre résidence secondaire pour le
 week-end ! 

Les différents modes de chauffages sont combinés dans le même 
poêle : convection et rayonnement.
La pierre ollaire qui habille certains modèles de poêles est une stéa-
tite qui supporte des températures élevées et dispose d’une excel-
lente conductivité thermique. Elle a la faculté d’emmagasiner une 
importante quantité de chaleur pour la restituer en douceur pendant 
de longues heures. Cette pierre est une matière première idéale pour 
l’habillage des poêles à bois avec un design très actuel – voir photo.
Dès l’allumage du foyer, une partie de la chaleur est immédiatement 
restituée par convection à travers le vitrage du foyer, en parallèle les 
pierres se chargent en calories et montent graduellement en tempé-
rature. Après environ une heure de combustion, les pierres libèrent 
une chaleur douce par rayonnement. La température ambiante est 
maintenue avec l’assistance d’une sonde thermostatique. 

Pour un poêle à granulés bois, la seule contrainte est de charger 
le réservoir du poêle - sacs de 15 kg – pour la suite, à l’intérieur 
du poêle, tout est automatique : acheminement de granulés vers le 
foyer par une vis sans fin et régulation de la flamme, peu de cendre 
en résidus et peu de gaz brûlés en émission dans l’atmosphère. Ces 
poêles sont programmables sur 7 jours.

Il faut environ 45 kg de granu-
lés pour une semaine de chauffe 
en autonomie. Comptez envi-
ron 400 à 500 euros de granu-
lés par hiver pour chauffer une 
habitation de 120m². Le rende-
ment de ce mode de chauffage 
est de l’ordre de 90%. Selon les 
modèles, les poêles à granulés 
coûtent de 2800 à 5600 euros 
HT, hors pose.

COMPTOIR ENERGIES vous 
propose aussi d’autres modes 
de chauffage et climatisation : 
poêles mixtes « bûches / gra-
nulés », climatisation air/air, 
chaudière hydro…
Les Terres Douces, avenue du 
Périgord, vont s’enrichir d’un 
projet de création de 550 m² 
de surface commerciale le long 
de l’accès du parking du centre 
commercial.

(1)- COMPTOIR ENERGIES  
Tél : 05 56 94 73 79 Julien Marot, 
mobile : 06 24 03 51 02
(2)- cf. notre article sur « la Presse 
du Paradis » paru dans le « Vivre à 
Salleboeuf » d’avril 2010. 
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Nom des agents recenseurs :
Vincent BONTE

Marie-Hélène DUPUY
Claude STYNEN
Mylène WATIER 



Janvier 2014 - n°2696

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr

Repas des aînés
Le repas des aînés se déroulera le samedi 25 jan-
vier 2014 à 12h30 à la salle de spectacle. 
Les membres du CCAS ont préparé cette journée 
particulièrement conviviale, avec la participation 
cette année du conseil municipal des jeunes.
Composé de musiciens expérimentés (une chan-
teuse - pianiste, un accordéoniste - trompettiste, 
un batteur, un saxophoniste - clarinettiste), l’or-
chestre CELESTE nous accompagnera en propo-
sant de retrouver l’ambiance des bals populaires 
et guinguettes… Valse, paso, cha-cha-cha, boléro, 
tango, madison, mais aussi rock, zouk, biguine…
L’intervention d’un artiste de music hall, au cours 
du repas préparé par Aquitaine restauration, com-
plétera cette animation.

Pour y participer, les conditions d’inscription sont 
les suivantes :
- résider sur la commune
- être âgé (e) de 65 ans en 2014, un des deux 
conjoints doit remplir les conditions d’âge.

Chaque inscrit pourra participer à une loterie à par-
tir du bon remis lors de la réservation.

Les habitants remplissant les conditions ont reçu 
une invitation personnelle. Toutefois, si une er-
reur s’était glissée dans nos listes et que, ayant 65 
ans en 2014, vous ayez été oublié, n’hésitez pas à 
contacter la mairie pour vous inscrire.

Médiathèque
L’équipe de la médiathèque de SALLEBOEUF vous 
invite au Café Philo
Mardi 14 janvier au Bistrot Café y Vino
Animé par Winston BRUGMANS
« La violence est-elle une solution politique ? »
 
Participation d’une consommation par personne.
Réservation pour le repas avant le samedi 11 janvier 
à 12h
Médiathèque : 05 56 78 35 26 – mediatheque.sal-
leboeuf@gmail.com

Reflets de Salleboeuf

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.

L’association a tenu son assemblée générale le 5 
décembre dernier. Le bureau en place a été renou-
velé.
Reflets de Salleboeuf a participé à l’édition 2013 du 
Téléthon et permis de collecter la somme de 416,07 
euros. Merci à tous les généreux donateurs.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou nous soutenir 
dans nos recherches, merci de contacter 
Annie Robert au 06 89 36 14 51.
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Notre église
A l’aube de cette nouvelle année, nous 
vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, une année pleine de 
joie, paix, sérénité ainsi qu’un bonne 
santé.
Horaires messes janvier :
- messe tous les mardis à 9h00, 
- prière de Montligeon lundi 13 janvier 

à 14h30, 
- messe au château Vacquey vendredi 31 janvier à 
11h00,
- vêpres : dimanche 19 janvier à 18h30.

Messes : 
dimanches 12 et 26 janvier à 9h15.

Nous vous invitons à partager et découvrir la vie de 
notre secteur, les images et informations diverses 
sur notre nouveau site www.paroissetresses.fr

 

Gym pour tous
L’ASGPT vous souhaite une belle année 2014.

Et si vous décidiez de vous inscrire…

N’hésitez pas, laissez-vous tenter et venez nous re-
joindre en salle de spectacles
mercredi 8 janvier à 19 h 30.

Informations complémentaires sur le site de la mai-
rie [rubrique Associations ou auprès de G. Mano 
05-56-21-25-30]

Gym tonique mercredi à 19 h 30 - Gym d’entretien 
vendredi à 19 h 00.

Espace création
Bonjour à tous et Bonne Année !

Espace Création vous apporte les moyens de ren-
dre 2014 très agréable et d’en faire une année de 
détente, de couleurs, en venant nous rejoindre à 
l’atelier de dessins –peintures.
Tout le monde - enfants et adultes -  y trouve sa 
place sans complexe.

Poussez la porte et venez essayer !
Contacts : E. Maire 06 65 50 38 43  
evelyne.maire@laposte.net
J. Massias 05 56 68 63 88

Anciens combattants 

Souscription 2013 au profit de leurs oeuvres socia-
les.
Tirage effectué le mardi 19 novembre 2013 sous 
le contrôle de Maître Dubois huissier de justice à 
Bordeaux. 

La liste des numéros gagnants est consultable en 
mairie et les lots devront être retirés au siège de 
l’ACPG-CATM-TOE-VG, 178 cours de l’Yser à Bor-
deaux. 

Club des Amis de Salleboeuf

Au seuil de cette nouvelle année 2014, le prési-
dent André FAYAUT et l’ensemble  des adhérentes 
et adhérents du club présentent leurs vœux les 
meilleurs, santé, joie, bonheur, aux résidents de 
notre village. 

Le lundi 6 janvier nous goûterons à la galette des 
rois, à 15h et nous ferons tinter nos verres. 

Les nouvelles adhésions et les renouvellements 
d’adhésion au club pourront se faire ce jour là. 

Les anniversaires du mois se fêteront aux Terrasses 
de St Germain à Beaupied le samedi 11 janvier à 
12h. 
Le CAS organise une journée à Collonges la Rouge 
en Corrèze le 6 mai, transport assuré et prévoit un 
voyage à Péniscola Espagne début septembre avec 
un voyagiste local.

BONNE ANNEE 2014 à tous. 
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Agenda
Mardi 14 janvier à 18h00
Entre les lignes, commission livres à la médiathèque

Mardi 14 janvier à 20h 
au Bistro Café y Vino
Café philo animé par Winston BRUGMANS
«La violence est-elle une solution politique?» 

Samedis 11 et 25 janvier à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par 
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Présentation des voeux du maire et 
du conseil municipal à la mairie 

le samedi 11 janvier 2014 à 11h30

Pharmacies de 
garde les dimanches et 
jours fériés
12/01 : pharmacie Perret-Yung à 
Camblanes;

19/01 : pharmacie du Coteau à Latresne;
26/01 : pharmacie Rigou à Saint Caprais ;
02/02 : pharmacie Sajous-Pichon à Salleboeuf.

Vous pouvez aussi consulter la liste affichée à la 
pharmacie de Salleboeuf ou appeler le 3237.

Les bouchons d’amour
En 2013, 36 800 tonnes de bouchons en plasti-
que ont été collectés, triés et recyclés en Gironde. 
Cette collecte a rapporté 7 730€ et ainsi permis 
de faire don de trois fauteuils électriques, trois 
fauteuils manuels, un déambulateur et une ta-
blette repas.
Cette grande chaine de solidarité a également 
permis de financer du matériel pédagogique pour 
autistes, d’aménager un véhicule pour le trans-
port d’un handicapé en fauteuil et de soutenir 
l’association Terre solidarité qui lutte contre le 
handicap.
Deux collecteurs sont à votre disposition sur la 
commune : à la mairie et à Carrefour contact.

Téléthon 2013
Montant de la collecte : 768.27 €

Les 6 et 7 décembre derniers, les associations et 
le CMJ se sont mobilisés pour collecter des fonds 
pour le Téléthon. Organisation d’activités ludiques, 
football en salle, quiz sur la commune, loto, vente 
de gâteaux et défis scientifiques et sportifs… 

Merci à la population d’avoir joué le jeu et d’avoir 
fait preuve de générosité et solidarité! Merci aux 
enfants et associations d’avoir soutenu cette cau-
se par des températures hivernales…

42 tonnes de bouchons 
recyclés en 2013 !
Au cours de l’année 2013, les bénévoles de la com-
munauté de communes des Coteaux bordelais ont 
collecté, trié et acheminé 91 sacs de bouchons 
en liège et 9 sacs de bouchons synthétiques, soit 
près d’1,3 tonnes.
Livrée à l’association Agir Cancer Gironde à 
Villenave d’Ornon, cette collecte a permis d’étoffer 
la collecte girondine qui a cette année encore 
battu un record.
En effet cette action éco-responsable et solidaire 
a permis de valoriser 42 tonnes de bouchons au 
titre de l’année 2013, soit 6 tonnes de plus qu’en 
2012. Ainsi le 13 décembre dernier, la présidente 
de l’association a remis un chèque de 18000 euros 
à l’Institut Bergonié pour soutenir la recherche 
contre le cancer.

Le Conseil Général de la Gironde a, en outre, 
salué l’engagement des bénévoles en décernant 
à l’association le prix coup de cœur des Trophées 
Agenda 21, pour son engagement citoyen.
En huit ans, l’association a versé 80 000 euros à 
l’Institut Bergonié et permis de recycler près de 
200 tonnes de bouchons.

Un grand merci à tous ceux qui soutiennent cette 
cause !

Spectacle
Vendredi 7 février à 21 h, salle de spectacle
Refaire LE MONDE : « One slam show »
Textes : Bernard Lavidalie 
Musiques : Renaud Bourie

Un slameur et un musicien refont le monde à leur 
manière. Les mots filent comme des flèches sur 
des arpèges de guitare et de piano. On est touché 
et ça fait du bien au cœur. On en ressort secoué, 
le sourire aux lèvres ou l’émotion à fleur de peau, 
avec comme une envie d’y revenir.

Tout public à partir de 10 ans ; gratuit de 10 à 16 
ans et pour les demandeurs d’emploi. 

Carte d’identité
Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er jan-
vier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont auto-
matiquement valides 15 ans sans démarche par-
ticulière.
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour 
les personnes mineures (moins de 18 ans) lors de 
la délivrance de la carte. 


